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C'est la première fois que je lis un livre de cette auteure. A la lecture de "Chaînes", c'est 
avec enthousiasme que je la suivrai. Et des romans, il n'en manque pas : 4 à son actif 
dont "Parfois, on tombe" à compte d'éditeur, et le dernier qui vient de sortir "Une 
bonne intention". 

Chaînes 

Solène BAKOWSKI nous livre une histoire sans concession ; elle tord les entrailles de 
son lecteur, ne lui laisse aucun répit, avec douceur et passion tout de même. On 
déambule avec le personnage Héloïse dans les dédales de ce cimetière qu'elle connaît 
par cœur. Jeune femme solitaire au caractère sombre, elle éprouve à l'égard de la mort 
une fascination morbide et obsessionnelle. Elle aime la compagnie des défunts quand 
elle ne trouve son compte auprès des vivants jusqu'au jour où elle découvre les 
photographies d'une jeune femme qui vont attiser sa curiosité. 

Elle va se découvrir un don de médiumnité, ou serait-ce une malédiction ? Les défunts 
viennent lui raconter leur existence en songe mais en commençant par la fin, ce qui est 
plus difficile à accepter. Elle se retrouve impuissante, spectatrice de leur histoire sans 
pouvoir leur venir en aide. 

On ferme les yeux avec Héloïse pour plonger dans le récit de ses personnages à la vie 
brisée, en particulier celle de Pascal Loup dont elle connaîtra l'issue fatale rien qu'en 
effleurant sa pierre tombale. 

Elle fait la rencontre d'une vieille femme fatiguée, au physique peu engageant du nom 
d'Aphasie au sein même de ce cimetière qui lui demande son aide et lui donne - à défaut 
de l'avoir convaincue du bien-fondé de sa délivrance - un rendez-vous dans dix jours. 
Qui est-elle ? Que veut-elle ?  Son histoire, tragique, va s'avérer tout aussi addictive et 
passionnante. Et puis, il y a Pascale avec un "e", Fanny, Candice,... Toutes ces vies 
entremêlées sont autant d'intrigues qui vous poussent à dévorer ce livre. 

Dès les premières pages, nous sommes happés littéralement par l'histoire, et elle 
commence fort, par une déclaration passionnée à sa meilleure amie la mort. Le rythme 
est passionné, on tourne les pages avec délectation, on est saisi et surtout, on veut 
savoir. 
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On comprend à la fin toute la résonance du titre du livre Chaînes. 

La plume de l'auteure est agréable et fluide. Elle manie le verbe avec aisance et force. 
J'ai pleinement adhéré à son écriture. Au-delà de sa noirceur de prime abord, c'est un 
texte inspiré, vibrant de sensibilité et de profondeur, l'auteure va chercher loin dans 
les âmes et sait retranscrire avec brio les émotions. On est touché en plein cœur. 

C'est l'histoire de la vie qu'elle nous conte, et la lumière brille au bout du chemin... 

 


